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Chers lecteurs,
Pour cette nouvelle rentrée, nous souhaitons, la bienvenue aux nouveaux
professeurs, maitres de conférences, doctorants et personnels administratifs
qui rejoignent les laboratoires de la Fédération TEPP pour cette année
universitaire.
Que cette rentrée se fasse dans les meilleures conditions tant dans la reprise
des cours que dans les projets de recherche.
De notre côté, nous nous efforcerons de vous informer au mieux sur les
conférences à venir (« deadline »), les nouvelles publications et les projets de
recherches.
En espérant que l’ensemble de ces informations vous sont utiles.
L’équipe de rédaction.

FOCUS Recherche
Conférences

4

L’Equipe de Rédaction

4

Résultats 2016 de l’appel à projets générique de l’ANR
Une équipe de TEPP associant des chercheurs du CEE (Nathalie Greenan,
Mathieu Narcy) et des chercheurs du GAINS (Pierre-Jean Messe, Jérémy
Tanguy) a été sélectionnée par l’ANR dans le cadre de la sélection des projets
de recherche collaborative. Le projet CAGE (Collective Agreement and Gender
Equality) va étudier les accords collectifs d’entreprises dans le domaine de
l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Remise du rapport d’évaluation sur le CICE à France Stratégie
L’évaluation du Crédit d’Impôt pour la Compétitivité et l’Emploi a été menée
à bien par une équipe de TEPP composée de Fabrice Gilles, Mathieu Bunel,
Yannick L’Horty, Ferhat Mihoubi et Xi Yang. Elle a été présentée au comité de
suivi des aides publiques aux entreprises et a été rendue publique par France
Stratégie le 29 septembre 2016.
TEPP évalue le Service Militaire Volontaire
Une équipe de TEPP a remporté un appel à projet du Ministère de la Défense
pour suivre les cohortes de jeunes en service militaire volontaire. Le SMV est
un nouveau dispositif qui combine une formation intensive ciblée sur un
métier en tension, une rémunération et un encadrement militaire.
L’évaluation couvre les effets du SMV sur l’accès à l’emploi et l’insertion
sociale des jeunes.
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FOCUS Publications
Discriminations dans l'accès à l'emploi public
Le rapport de la mission sur les discriminations dans l‘accès à l’emploi public a été
rendu au Premier Ministre le 12 juillet 2016.
Confiée à Yannick L’Horty, cette mission a évalué pour la première fois les
inégalités d’accès à l’emploi public selon le sexe, l’origine et le lieu de résidence,
dans les trois versants de la fonction publique, pour les recrutements de titulaires
et ceux des agents contractuels.
La mission s’est appuyée sur deux rapports de recherche réalisés par des équipes
de la fédération TEPP.
Une équipe du CEE, coordonnée par Nathalie Greenan, a exploité des bases de
données de concours de la fonction publique d’Etat : Rapport de recherche TEPP
n°16-6.
Une équipe de l’ERUDITE, coordonnée par Pascale Petit, a réalisé des tests de
discriminations dans l’accès à l’emploi public : Rapport de recherche n°16-7.
Voici le lien associé à cette publication : http://www.fonction-publique.gouv.fr/

FOCUS Conférences
XIII ème Conférence Interdisciplinaire TEPP 2016
Du 18-19 Octobre 2016 à Saint-Denis de La Réunion
Déjà annoncée dans La Lettre, la conférence annuelle de TEPP va se tenir à
l’Université de La Réunion les 18 et 19 octobre. Au total, 53 papiers seront
présentés dans 16 sessions parallèles. Deux conférences plénières seront
données par des chercheurs invités : Denis Fougère sur la réforme des retraites,
et Marc Gurgand sur l’éducation. Deux tables rondes sont également organisés
avec des partenaires de la société civile. L’une sur la tarification de l’eau et de
l’électricité, l’autre sur le redoublement.
Les organisateurs locaux de la conférence sont Alexis Parmentier et Michel Paul,
du CEMOI, assisté de Karine Leygoute (karine.leygoute@univ-reunion.fr).
Pour en savoir plus, voici le site de la conférence :
https://conf-tepp2016.sciencesconf.org/

8ème Ecole Thématique Evaluation des Politiques Publiques (ETEPP 2017)
Du 13 au 17 mars 2017 au Centre Paul Langevin du CNRS, Aussois (Savoie)
Pour la 8ème année consécutive, la fédération TEPP organise l’Ecole d‘hiver
d’Aussois. Un évènement fait d’échanges scientifiques sur des thématiques
diverses et communes à l’ensemble des laboratoires de la fédération.
Cette semaine sera l’occasion pour les doctorants et post-doctorants de se
distinguer dans une session posters nocturne donnant un aperçu de leurs travaux
de recherche. Chaque jour sera consacré à une série de conférences sur un
thème : Fiscalité et emploi, Salaire minimum et emploi, Microéconométrie de
l'évaluation, Search and matching et Expériences contrôlées. Cette année le
comité scientifique et d'organisation est constitué de François Langot, Etienne
Lehmann, Olivier L'Haridon, Pascale Petit et François-Charles Wolff.
Au plaisir de vous y retrouver.
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DERNIERS RAPPORTS DE RECHERCHE TEPP
Document de travail N°16-8
DISCRIMINATIONS ETHNIQUES DANS L'ACCES AU LOGEMENT: UNE
EXPERIMENTATION EN NOUVELLE-CALEDONIE
Mathieu Bunel, Samuel Gorohouna, Yannick L'Horty, Pascale Petit et
Catherine Ris
L’étude mesure les discriminations dans l’accès au logement selon l’origine
ethnique et le quartier de résidence dans le Grand Nouméa. Les résultats
mettent en lumière une forte discrimination dans l’accès au parc locatif privé
à l’encontre des candidats kanak. L’étude montre que les difficultés d’accès
au logement relèvent uniquement d’une discrimination liée à la précarité
sociale des Kanak dans les quartiers où les Kanak sont les plus représentés.
Elles sont liées de surcroît à une discrimination ethnique à l’encontre des
Kanak dans les quartiers où résident de manière très majoritaire des
Européens.
Working Papers N° 16-4
EXPECTATIONS, LOSS AVERSION, AND RETIREMENT DECISIONS IN THE
CONTEXT OF THE 2009 CRISIS IN EUROPE
Nicolas Sirven et Thomas Barnay
L’article s’intéresse au maintien dans l’emploi des travailleurs âgés en Europe
dans le contexte de la crise économique de 2009. L’étude montre que les
individus qui détiennent un niveau de vie moins favorable qu’attendu ont
plus de chances d’être toujours en emploi en 2011. Ce résultat dénote d’une
aversion aux pertes lorsque le point de référence correspond aux
anticipations de l’individu. L’aversion aux pertes est plus forte chez les
hommes, les individus averses aux risques et ceux qui ont une espérance de
vie perçue plus élevé

Cette section présente les
publications les plus
récentes dans la collection
des documents de travail et
working papers de TEPP
N’hésitez à envoyer vos
nouveaux documents de
travail et working papers à
l’adresse suivante :
yannick.lhorty@u-pem.fr

CONFERENCES
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Intitulé

Cette liste est non
exhaustive, n’hésitez
pas à nous faire part
d’autres évènements.

Fourth Lisbon Research Workshop on
Economics, Statistics and Econometrics
of Education
Political Economy of International
Organizations (PEIO)
4th
Workshop
in
International
Economics and Finance: Macrostabilisation policies and bank risktaking
27th International Academic
Conference, Prague, Czech Republic
New Growth for Europe – On
Investment, Crisis Management and
Growth Potential
The 4th Workshop on Applied
Behavioral Economics
2nd International Conference on
Applied Economics and Finance
(ICOAEF 2016)
10th South-Eastern European Economic
Research Workshop
19th International Scientific Conference
on Economic and Social Development
Workshop on Labour Economics 2017

Fédération TEPP
UPEM
5 bd Descartes
Champs sur Marne
77 454 Marne la Vallée
Cedex 2

Soumission

Manifestation

Lieu

30 Sept. 16

26-27 Jan. 2017

Lisbonne

30 Sept. 16

12-14 Jan. 2017

Berne

01 Oct. 16

15-16 Déc. 2016

Bordeaux

06 Oct. 16

20-23 Nov. 2016

Prague

09 Oct. 16

10 Oct. 2016

Berlin

15 Oct. 16

04 Nov. 2016

Bucarest

29 Oct. 16

05-06 Déc. 2016

Kyrenia,
Chypre

15 Nov. 16

01-02 Déc. 2016

Tirana

05 Jan. 17

09-10 Fév. 2017

Melbourne

29 Jan. 17

21-22 Avril 2017

Trèves
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